
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA VILLE DE CARIGNAN, TENUE PAR
VISIOCONFÉRENCE ET DIFFUSÉE EN DIRECT SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE DE
CARIGNAN, , LE 7 OCTOBRE 2020, À 20 H.

 

1 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU MAIRE

2 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3 PÉRIODE DE QUESTIONS

4 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1 Séance ordinaire du 9 septembre 2020

5 DIRECTION GÉNÉRALE

5.1 Vente pour taxes 2020 – Ordonnance de vente

5.2 Vente pour taxes 2020 – Mandat notaire pour faire les recherches de titres sur les
immeubles à être vendus

5.3 Vente pour taxes 2020 – Mandat pour enchérir et acquérir au nom de la Ville de Carignan

6 FINANCES

6.1 Déboursés du mois - Septembre 2020

6.2 Dépôt - Liste des commandes - Septembre 2020

6.3 Autorisation - Transferts budgétaires - Septembre 2020

7 TRAVAUX PUBLICS

7.1 Octroi de contrat - Fourniture de décorations hivernales 2020 à l'intersection Henriette-
Albani - Leblanc illuminations Inc. - 29 097,25 $

7.2 Octroi de contrat - Abattage, émondage et essouchage d'arbres - SMC Émondage Inc. -
32 480,44 $

7.3 Octroi d'un contrat - Inspection et entretien des génératrices pour une période de trois (3)
ans avec option de renouvellement pour deux (2) années supplémentaires - Les Systèmes
Énergétiques GAL - 43 781,33 $

7.4 Ajout supplémentaire au contrat - Pose de béton bitumineux et rechargement
d'accotement pour Grande-Ligne et Bellevue pour l'année 2020 - Pier-Teck Construction
Inc. - 35 596,26 $

7.5 Prolongement de contrat pour deux (2) années supplémentaires - Entretien et inspection
des pompes d'eaux usées - Pompex Inc. - 18 651,34 $/année

7.6 Autorisation de paiement - Acceptation finale sans réserve - Réaménagement de l'entrée
de la Seigneurie des Îles - Construction Bugère Inc. - 2 049,17 $

7.7 Autorisation de paiement - Acceptation provisoire - Travaux de réfection du chemin
Bellerive - Construction Techroc Inc. - 19 512,65 $

7.8 Autorisation de signature - Entente exécution de travaux - Mise en conformité d'une
canalisation obstruant le libre écoulement du cours d'eau sans nom no deux, rue Liliane
est, en régie interne - 103 477,50 $
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7.9 Autorisation de dépense - Étude pour le réaménagement du boulevard Désourdy pour
donner un caractère de rue locale et améliorer l'écoulement des eaux de pluie - 25 000 $

7.10 Autorisation de signature - Acte de cession de la rue Thavenet à la Ville

7.11 Autorisation - Demande d'entretien cours d'eau sans nom #01, secteur Sainte-Thérèse à
la MRC de La Vallée-du-Richelieu

7.12 Demande d'autorisation - Ministère de l'Environnement - Mise à niveau de l'usine de
production d'eau potable

7.13 Embauche - Technicien aux services génie et infrastructures

8 URBANISME ET ENVIRONNEMENT

8.1 Demande de modification réglementaire no 2020-027 – Révision du PAE Riviera pour
améliorer la gradation de densité et l'intégration visuelle des zones H-137, H-139 et H-140

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE

10 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

10.1 Demande d'aide financière - Société d'histoire de la seigneurie de Chambly -
Conférences virtuelles - 300 $

10.2 Demande de participation - Campagne de financement - Fondation de la Maison
Simonne-Monet-Chartrand - 5 000 $/année

10.3 Autorisation - Barrage routier Chevaliers de Colomb à l'intersection Grande-Allée et
Bellerive - 23 et 24 octobre 2020

10.4 Appui - Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés – Demande
collective de la MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR)

11 RÉGLEMENTATION

11.1 Avis de motion - Projet de règlement d'emprunt no 530 (2020) autorisant la mise aux
normes des systèmes de télémétries pour le secteur Carignan sur le golf décrétant un
emprunt à long terme n'excédant pas 125 100 $

11.2 Avis de motion - Projet de règlement d'emprunt no 531 (2020) autorisant la mise aux
normes des systèmes de télémétries pour le secteur Sainte-Thérèse décrétant un
emprunt à long terme n'excédant pas 100 900 $

11.3 Avis de motion - Projet de règlement d'emprunt no 532 (2020) autorisant la mise aux
normes des systèmes de télémétries pour l'usine d'eau principale décrétant un emprunt à
long terme n'excédant pas 741 400 $

11.4 Avis de motion - Projet de règlement d'emprunt no 533 (2020) autorisant la mise aux
normes de l'usine de production de l'eau potable, décrétant un emprunt à long terme
n'excédant pas 1 928 900 $

11.5 Avis de motion - Projet de règlement no 456-2-U modifiant le règlement de construction
no 456-U

11.6 Adoption - Projet de règlement no 456-2-U modifiant le règlement de construction no 456-
U

11.7 Adoption - 1er projet de règlement no 483-11-U modifiant le règlement de zonage 483-U

11.8 Avis de motion - 1er projet de règlement no 483-12-U modifiant le règlement de zonage
no 483-U

11.9 Adoption - 1er projet de règlement no 483-12-U modifiant le règlement de zonage 483-U

11.10 Avis de motion - 1er projet de règlement no 484-2-U modifiant le règlement de
lotissement no 484-U
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11.11 Adoption - 1er projet de règlement no 484-2-U modifiant le règlement de lotissement no
484-U

11.12 Avis de motion - Projet de règlement no 508 (2020)-2 remplaçant le règlement 508
(2020)-1 concernant le stationnement et la circulation dans les rues de la ville

11.13 Avis de motion - Projet de règlement 512 (2020)-1 décrétant les limites de vitesse
permises dans les rues de la ville

11.14 Adoption - Règlement no 482 (2020) modifiant le plan d'urbanisme numéro 482-U afin
d'y intégrer le Programme particulier d'urbanisme (PPU) du secteur central et le
prolongement de la rue Albani au chemin Bellevue

11.15 Adoption - Règlement no 487 (2020) modifiant et refondant le règlement sur les plans
d'implantation et intégration architecturale numéro 487-U et ses amendements afin d'y
intégrer certaines orientations d'aménagement du PPU

11.16 Adoption - Règlement no 488 (2020) modifiant le règlement numéro 488-U sur les plans
d'aménagement d'ensemble (P.A.E.) afin d'y intégrer les orientations d'aménagement du
PPU

11.17 Adoption - Règlement no 526 (2020) modifiant le règlement de zonage numéro 483-U,
afin d'assurer la concordance au Programme particulier d'urbanisme (PPU) du secteur
central

12 INFORMATIONS

13 DIVERS

14 LEVÉE DE LA SÉANCE
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